LA MISAJOUR
MISSION
Le Groupe Misa est un réseau d’experts qui travaille activement, sur une base d’affaires, à
l’avancement d’équipements et de services innovateurs afin d’assurer la pérennité et la
maximisation des retombées de l’industrie minière

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Le Groupe MISA est heureux d’accueillir au sein de son Conseil d’administration les
nouveaux membres suivants :
•
•
•
•
•

M. Christian Provencher, Mines Agnico-Eagle Ltée
Mme Geneviève Godbout, Groupe Conseil Roche
M. Marc-Antoine Jetté, Meglab Électronique
M. André Roy, Mines d’Or Wesdome
M. Gilles Leblanc, LMSM-CANMET

Lors de la dernière rencontre du Conseil d’administration, qui s’est tenue le 7 juin 2012, M.
Pierre Bérubé, Vice-président, a accepté d’assurer la présidence par intérim de la
Corporation. Le Groupe Misa est présentement à la recherche d’un nouveau Président.

PROJET LABORATOIRE INTERNATIONAL EN GÉOPHYSIQUE MINIÈRE
Le Groupe MISA vous informe du dépôt officiel, le 28 juin dernier, du projet Laboratoire
International en Géophysique minière auprès du Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) pour demande de contribution financière nonremboursable au programme Fonds de soutien au développement des créneaux
d’excellence (FSDCE).
Ce projet est développé en collaboration avec Abitibi Géophysique, ainsi qu’avec plusieurs
partenaires de l’industrie minière.
L’objectif de ce projet, qui vise le démarrage du LIGM, consiste à susciter la création et le
développement de partenariats de recherche regroupant le milieu universitaire et
l’industrie pour le développement de l’innovation.

Le Laboratoire de Recherche en Géophysique Minière (LIGM) sera un laboratoire de
recherche privé, organisme à but non lucratif, qui fournira à ses membres un avantage
concurrentiel grâce à son programme de recherche et aux transferts d’innovations
technologiques qui en découleront.
Les bénéfices de la mise sur pied d’un tel Laboratoire seront :
•
•
•
•
•
•

L’accroissement des performances de l’exploration minière
Le développement d’un pôle d’expertise en géophysique
Le développement et l’attraction d’une main-d’œuvre spécialisée de haut niveau
Le rayonnement international de l’expertise minière
Le développement de produits/services miniers spécialisés
Attraction d’expertise et partenariats internationaux

Le Groupe MISA remercie les partenaires financiers du Créneau minier TMS qui permettent
le développement de projets d’innovation minière visant la maximisation des retombées
de cette industrie pour un accroissement de la richesse collective dans un contexte d’un
développement durable et responsable.
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